KAPETAN KOSMAS
27 mètres – 3 à 4 équipage - 10 à 12 passagers
Le Kapetan Kosmas dispose de 5 cabines : 1 VIP, 3 SUP et une A, pour 10 à 12 passagers.

La cabine VIP :

Toutes les autres cabines SUP disposent d'un lit de 160 cm de large et d'une cabine-douche, sauf la cabine A.

On peut participer aux manoeuvres...

… mais on est PAS OBLIGÉS ;-)

Kayak, paddles, masques et palmes pour profiter des meilleurs endroits...

Alexandre, votre capitaine, est franco-grec. Son épouse Barbara veille à ce qu'on mange très bien à bord.

Spécifications et prix
Long. Hors tout : 27 m

Coque : 22,80 m

Larg : 6,10 m

Tirant d'eau : 2,50 m quille longue

Cabines : 5

Climatisation : oui

Liferaft : 2

AC/DC : 220v / 24v

Tarifs 2019 en
croisière privée
Basse saison

Couts opérationnels:
Location semaine avec
salaire de base équipiers ET conso
skipper & assurance:
gasoil pour toute la semaine

Total H.T. semaine
hors caisse de bord, TVA
et service équipage

11 450 Euro

4 300 Euro

15 750 Euro

Mi-saison (Cyclades, puis
“7 Merveilles” du 29/06 au 6/07)

12 450 Euro

4 300 Euro

16 750 Euro

6-13/07 et 13-20/07 (Ioniennes)
24 au 31 Aout (7 Merveilles)

13 450 Euro

4 300 Euro

17 750 Euro

Haute saison du 20 Juillet au
24 Aout (Ioniennes)

15 450 Euro

4 300 Euro

19 750 Euro

Mai – Octobre (Cyclades)

Non compris : TVA 12% (attention, elle s'applique sur le total: location+frais) – Suppl. Santorin si c'est le cas : 750 Euro
Service équipage en fin de croisière (7 à 10% du total TTC) - Caisse de bord forfaitaire en sus pour frais de marinas, électricité,
eau, demi-pension, open-bar y compris bières et vins locaux, ouzo et nettoyage final : 300 Euro par adulte pour la semaine,
à régler à l'embarquement (150 pour enfant jusqu'à 12 ans, 220 de 12 à 18 ans, minimum 6 adultes). Pas de droit de bouchon.
L'air-conditionné fonctionne lorsqu'on est branché avec prise de 32 A. On ne fait pas fonctionner le générateur toute la nuit en
polluant les voisins (ET pollution sonore). Si c'est essentiel pour vous le capitaine adaptera l'itinéraire pour privilégier les marinas.

